Ajout d’un produit BPU et l’assigner à un groupe de client.
1. Connectez-vous au back-office du site.

2.Une fois connecté, allez dans le menu Catalogue > Produits

3.Vous arriverez sur la page qui liste les produits existants sur le site.

4.Cliquez ensuite sur « Ajouter un nouveau produit » (en haut) pour ajouter un produit, ou
cliquez sur un produit existant (dans la liste en dessous) pour en modifier un. Une fois cela fait,
vous arriverez sur la page d’édition d’un produit.

5.Cliquez ensuite sur Associations, dans la partie gauche en dessous d’Informations, Prix,
Référencement SEO.

6.Assigner ensuite le produit à la catégorie BPU dans la liste des catégories à droite et appuyer
sur Enregistrer.

7.Une fois cela fait, allez dans le menu de gauche « Modules & Services ». Vous arriverez sur la
page affichant la liste des modules du site.

8. Tapez « deluxe » dans le champ de recherche en bas à droite de la page pour pouvoir afficher
le module « Deluxe Forbidden Products »

9. Appuyer ensuite sur le bouton « Configurer » à droite du module afficher la page de
configuration du module.

10. Dans la page de configuration, appuyer sur l’onglet « Rules by product »

11. La page de configuration des règles par produit devrait s’afficher.

12. Scrollez vers le bas pour afficher le formulaire pour configurer les produits selon le groupe
d’utilisateur.
Choisissez ensuite le groupe de client, le produit à affecter à ce groupe de client, et mettez
« Allow rule » sur « Oui » pour que seuls les utilisateurs appartenant à ce groupe puissent voir le
produit ou bien sur « Non » pour que tous les utilisateurs n’appartenant pas à ce groupe puissent
voir le produit.

13. Appuyer sur « Enregistrer » et refaites les mêmes étapes 12 et 13 pour chaque produit que
vous souhaitez assigner particulièrement à un groupe de client.

14. Allez ensuite sur le FrontOffice du site, et si vous êtes connecté en tant que client, vous devez
voir le menu « Catalogue ». Cliquez sur le sous-menu « Produits du BPU » pour voir les produits
BPU assignés à votre groupe d’utilisateur.

